Compte-rendu n°3

CME session 2016, conseil du 21 mai 2016
Présents :
(enfants) Maïssa Cherqaoui, Léa Croué, Mathis loiseau, Melvin Guiet, Jeanne Bertault, Fiona
Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, Gauthier Ligonnière, Jules Loiseau, Alix
Morille, Lucas Magui et Jules Picherit.
(adultes) Aurélie Julan, Chantal Chupin, Marina Pineau Freddy Sorin et Dominique Landreau.
Absents excusés : Louise Hervouet, Maëlle Retailleau, Colette Renaud

Date prévue du prochain CME : samedi 17 septembre de 10h30 à 12 heures
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Travail en commissions
Commission sociale
Les membres de la commission se sont attachés à lire le règlement intérieur du City stade voté au
conseil municipal des adultes le 17 mai dernier. Les enfants n’ont pas de remarques particulières à
faire, le règlement reflète bien le travail de la commission CME.

Commission animations et loisirs
Les membres de la commission se sont attachés à travailler la présentation du diaporama sur la
présentation de la commune et du CME pour la rencontre inter CME/CMJ du samedi matin 28 mai.
Les rôles et prises de paroles ont été répartis entre les membres de la commission.

Il a été décidé de commander 600 chouquettes (boulangerie Ouvrard) pour le vin d’honneur de la
rencontre.

Commission animations et nature
La commission n’ayant pas de sujet urgent à débattre, il a été convenu de venir en aide à la commission
animations et loisirs pour faire les commandes pour la boum.
BOUM LE MERCREDI 29 juin 2016 - SALLE DES FETES DE 14H30 à 16H30 POUR LES CE2CM1-CM2
Effectif des classes des 2 écoles : environ 135 enfants
Nous sommes allés commander chez les boulangers et chez G20 : 450 chouquettes (boulangerie Manière) et 2 x 140 sachets confiserie individuels (fraises tagada et dragibus), boissons, serviettes et
gobelets (G20)
Il a été décidé de ne plus mettre de brioches à la boum.
Rendez-vous le mercredi 29 juin à 14h à la Salle des fêtes pour la préparation

Organisation rencontre inter CME/CMJ en séance plénière

Les derniers préparatifs de la rencontre ont été discutés avec le CME au complet.

5 équipes ont été constituées pour le jeu/quizz :
équipe 1 : Mathis, Louise et Maëlle
équipe 2 : Jules P., Alix et Juline
équipe 3 : Jule L., Fiona et Jeanne
équipe 4 : Melvin, Gauthier et Léa
équipe 5 : Lucas et Victor

Maïssa sera absente le 28 mai

Pour cette matinée, il est demandé aux enfants d’arriver à 9h45 à Tessallis, habillés avec une tenue
décontractée (pour pouvoir jouer dehors).

La fin de la rencontre est fixée à 13 heures. Les parents pourront s’ils le souhaitent avancer dans la
partie bar de Tessallis pour reprendre leur enfant et participer au vin d’honneur.

Modification agenda

Compte-tenu du grand nombre de rendez-vous depuis un moment sur l’agenda des jeunes élus, il a été
convenu d’annuler le CME du 2 juillet.
Le CME de septembre initialement prévu le 24 septembre est avancé au 17 septembre.

